Préparations aux concours

Préparation aux épreuves orales des concours ou examens professionnels

L'entretien face à un jury - présenter
sa carrière, ses fonctions, répondre aux questions
Objectifs
• Savoir présenter et valoriser son parcours professionnel
• Choisir une dynamique de présentation de son parcours, au regard du poste à
pourvoir
• Dialoguer avec un jury et répondre aux questions de façon pertinente et
argumentée
• Être capable de maintenir une qualité de dialogue avec les diﬀérents membres
d’un jury, savoir être convaincant

Contenu
• L'exposé du candidat, son expérience professionnelle et ses fonctions actuelles
• Trouver une dynamique de présentation de sa carrière, de ses compétences et
de ses motivations ; élaborer un plan eﬃcace, construire son intervention tout en
laissant une place à l'improvisation et à la communication, en fonction des choix
du jury
• Rendre son intervention vivante et claire, savoir choisir illustrations et exemples
pertinents
• Comportement et image de soi au cours d'une prestation orale
• L'impact émotionnel et la prise en compte de l'anxiété liée aux situations de
concours
• Les premiers moments de l'épreuve : entrée du candidat, installation,
présentation - savoir être soi-même
• Etre à même de reconnaître les diﬀérents types de questions susceptibles d'être
posées; ne pas précipiter les réponses, donner une réponse construite, savoir
argumenter, mesurer son temps de parole, rester à l'écoute des membres du jury

Méthodes pédagogiques
• Analyse des pratiques et bilan. Formulation d’objectifs de progrès
individualisés
• Apports méthodologiques complémentaires, entraînements à l’exposé des
participants
• Mises en situation, analyse des comportements et des contenus, échanges
inter-participants
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Durée
2,5 jours

Public
Tout candidat préparant une
épreuve orale de concours
basée sur le parcours
professionnel

Nous contacter
Tel: 01 55 28 33 06
Fax: 09 70 06 90 72
Email: grif@legrif.com
www.legrif.com

